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1. Textes de préparation 

 

 

 

 
 Dans le texte suivant, il s’agit de Rastignac. 

 

 Une sueur froide lui coulait dans le dos. Vautrin lui apparaissait avec sa figure de bronze. Le 

héros du bagne donnant la main au héros du bal changeait pour lui l’aspect de la société. Bientôt il 

aperçut les deux sœurs, madame de Restaud et madame de Nucingen. La comtesse était magnifique 

avec tous ses diamants étalés, qui, pour elle, étaient brûlants sans doute, elle les portait pour la 

dernière fois. Quelque puissants que fussent son orgueil et son amour, elle ne soutenait pas bien les 

regards de son mari. Ce spectacle n’était pas de nature à rendre les pensées de Rastignac moins 

tristes. S’il avait revu Vautrin dans le colonel italien, il revit alors, sous les diamants des deux sœurs, le 

grabat sur lequel gisait le père Goriot. Son attitude mélancolique ayant trompé la vicomtesse, elle lui 

retira son bras. 

 

Honoré de Balzac, Le Père Goriot 

 

*** 

 

2 juin 

 

 Mon état s'est encore aggravé. Qu'ai-je donc? Le bromure n'y fait rien; les douches n'y font 

rien. Tantôt, pour fatiguer mon corps, si las pourtant, j'allai faire un tour dans la forêt de Roumare. 

Je crus d'abord que l'air frais, léger et doux, plein d'odeur d'herbes et de feuilles, me versait aux 

veines un sang nouveau, au cœur une énergie nouvelle. Je pris une grande avenue de chasse, puis je 

tournai vers La Bouille, par une allée étroite, entre deux armées d'arbres démesurément hauts qui 

mettaient un toit vert, épais, presque noir, entre le ciel et moi. Un frisson me saisit soudain, non pas 

un frisson de froid, mais un étrange frisson d'angoisse. 

 

 

Guy de Maupassant, Le Horla 
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Texte 2 

 

XXVI - FEU ! 

 
Le premier jour de décembre était arrivé, jour fatal, car si le départ du projectile ne 

s’effectuait pas le soir même, à dix heures quarante-six minutes et quarante secondes du soir, 

plus de dix-huit ans s’écouleraient avant que la Lune se représentât dans ces mêmes 

conditions simultanées de zénith et de périgée. 

Le temps était magnifique ; malgré les approches de l’hiver, le soleil resplendissait et 

baignait de sa radieuse effluve cette Terre que trois de ses habitants allaient abandonner  

pour un nouveau monde. 

Que de gens dormirent mal pendant la nuit qui précéda ce jour si impatiemment 

désiré ! Que de poitrines furent oppressées par le pesant fardeau de l’attente ! Tous les cœurs 

palpitèrent d’inquiétude, sauf le cœur de Michel Ardan. Cet impassible personnage allait et 

venait avec son affairement habituel, mais rien ne dénonçait en lui une préoccupation 

inaccoutumée. Son sommeil avait été paisible, le sommeil de Turenne, avant la bataille, sur 

l’affût d’un canon. 

Depuis le matin une foule innombrable couvrait les prairies qui s’étendent à perte de 

vue autour de Stone’s-Hill. Tous les quarts d’heure, le rail-road de Tampa amenait de 

nouveaux curieux ; cette immigration prit bientôt des proportions fabuleuses, et, suivant les 

relevés du—Tampa-Town Observer—, pendant cette mémorable journée, cinq millions de 

spectateurs foulèrent du pied le sol de la Floride. 

Depuis un mois la plus grande partie de cette foule bivouaquait autour de l’enceinte,  

et jetait les fondements d’une ville qui s’est appelée depuis Ardan’s-Town. Des  

baraquements, des cabanes, des cahutes, des tentes hérissaient la plaine, et ces habitations 

éphémères abritaient une population assez nombreuse pour faire envie aux plus grandes  

cités de l’Europe. 

Tous les peuples de la terre y avaient des représentants ; tous les dialectes du monde 

s’y parlaient à la fois. On eût dit la confusion des langues, comme aux temps bibliques de la 

tour de Babel. Là, les diverses classes de la société américaine se confondaient dans une 

égalité absolue. Banquiers, cultivateurs, marins, commissionnaires, courtiers, planteurs de 

coton, négociants, bateliers, magistrats, s’y coudoyaient avec un sans-gêne primitif. Les 

créoles de la Louisiane fraternisaient avec les fermiers de l’Indiana ; les gentlemen du 

Kentucky et du Tennessee, les Virginiens élégants et hautains donnaient la réplique aux 

trappeurs à demi sauvages des Lacs et aux marchands de bœufs de Cincinnati. Coiffés du 

chapeau de castor blanc à larges bord, ou du panama classique, vêtus de pantalons en 

cotonnade bleue des fabriques d’Opelousas, drapés dans leurs blouses élégantes de toile 

écrue, chaussés de bottines aux couleurs éclatantes, ils exhibaient d’extravagants jabots de 

batiste et faisaient étinceler leur chemise, à leurs manchettes, à leurs cravates, à leurs dix 

doigts, voire même à leurs oreilles, tout un assortiment de bagues, d’épingles, de brillants, de 

chaînes, de boucles, de breloques, dont le haut prix égalait le mauvais goût. Femmes,  

enfants, serviteurs, dans des toilettes non moins opulentes, accompagnaient, suivaient, 

précédaient, entouraient ces maris, ces pères, ces maîtres, qui ressemblaient à des chefs de 

tribu au milieu de leurs familles innombrables. 

 

Jules Verne, De la Terre à la Lune, trajet direct en 97 heures 20 minutes (1865) 
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Texte 3 

 

 

 
À entendre certains théoriciens politiques, une nation est avant tout une dynastie, 

représentant une ancienne conquête, conquête acceptée d'abord, puis oubliée par la masse  

du peuple. Selon les politiques dont je parle, le groupement de provinces effectué par une 

dynastie, par ses guerres, par ses mariages, par ses traités, finit avec la dynastie qui l'a formé. 

Il est très vrai que la plupart des nations modernes ont été faites par une famille d'origine 

féodale, qui a contracté mariage avec le sol et qui a été en quelque sorte un noyau de 

centralisation. Les limites de la France en 1789 n'avaient rien de naturel ni de nécessaire. La 

large zone que la maison capétienne avait ajoutée à l'étroite lisière du traité de Verdun fut 

bien l'acquisition personnelle de cette maison. À l'époque où furent faites les annexions, on 

n'avait l'idée ni des limites naturelles, ni du droit des nations, ni de la volonté des provinces. 

La réunion de l'Angleterre, de l'Irlande et de l'Écosse fut de même un fait dynastique. L'Italie 

n'a tardé si longtemps à être une nation que parce que, parmi ses nombreuses maisons 

régnantes, aucune, avant notre siècle, ne se fit le centre de l'unité. Chose étrange, c'est à 

l'obscure île de Sardaigne, terre à peine italienne, qu'elle a pris un titre royal. La Hollande, 

qui s'est créée elle-même, par un acte d'héroïque résolution, a néanmoins contracté un 

mariage intime avec la maison d'Orange, et elle courrait de vrais dangers le jour où cette 

union serait compromise. 

Une telle loi, cependant, est-elle absolue ? Non, sans doute. La Suisse et les États- 

Unis, qui se sont formés comme des conglomérats d'additions successives, n'ont aucune base 

dynastique. je ne discuterai pas la question en ce qui concerne la France. Il faudrait avoir le 

secret de l'avenir. Disons seulement que cette grande royauté française avait été si hautement 

nationale, que, le lendemain de sa chute, la nation a pu tenir sans elle. Et puis le XVIIIe siècle 

avait changé toute chose. L'homme était revenu, après des siècles d'abaissement, à l'esprit 

antique, au respect de lui-même, à l'idée de ses droits. Les mots de patrie et de citoyen 

avaient repris leur sens. Ainsi a pu s'accomplir l'opération la plus hardie qui ait été pratiquée 

dans l'histoire, opération que l'on peut comparer à ce que serait, en physiologie, la tentative 

de faire vivre en son identité première un corps à qui l'on aurait enlevé le cerveau et le cœur. 

Il faut donc admettre qu'une nation peut exister sans principe dynastique, et même 

que des nations qui ont été formées par des dynasties peuvent se séparer de cette dynastie 

sans pour cela cesser d'exister, Le vieux principe qui ne tient compte que du droit des princes 

ne saurait plus être maintenu ; outre le droit dynastique, il y a le droit national. Ce droit 

national, sur quel critérium le fonder ? à quel signe le connaître ? de quel fait tangible le faire 

dériver ? 

 
 

Ernest Renan, Qu’est-ce qu’une nation ?, 1882 
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Texte 4 
 

PREMIÈRE LETTRE 

 
Nous autres, civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortelles. 

 
Nous avions entendu parler de mondes disparus tout entiers, d’empires coulés à pic avec  

tous leurs hommes et tous leurs engins ; descendus au fond inexplorable des siècles avec 

leurs dieux et leurs lois, leurs académies et leurs sciences pures et appliquées ; avec leurs 

grammaires, leurs dictionnaires, leurs classiques, leurs romantiques et leurs symbolistes, 

leurs critiques et les critiques de leurs critiques. Nous savions bien que toute la terre 

apparente est faite de cendres, que la cendre signifie quelque chose. Nous apercevions à 

travers l’épaisseur de l’histoire, les fantômes d’immenses navires qui furent chargés de 

richesse et d’esprit. Nous ne pouvions pas les compter. Mais ces naufrages, après tout, 

n’étaient pas notre affaire. 

Élam, Ninive, Babylone étaient de beaux noms vagues, et la ruine totale de ces mondes avait 

aussi peu de signification pour nous que leur existence même. Mais France, Angleterre, 

Russie... ce seraient aussi de beaux noms. Lusitania aussi est un beau nom. Et nous voyons 

maintenant que l’abîme de l’histoire est assez grand pour tout le monde. Nous  sentons 

qu’une civilisation a la même fragilité qu’une vie. Les circonstances qui enverraient les 

oeuvres de Keats et celles de Baudelaire rejoindre les œuvres de Ménandre ne sont plus du 

tout inconcevables : elles sont dans les journaux. 

 
⁂ 

 
Ce n’est pas tout. La brûlante leçon est plus complète encore. Il n’a pas suffi à notre 

génération d’apprendre par sa propre expérience comment les plus belles choses et les plus 

antiques, et les plus formidables et les mieux ordonnées sont périssables par accident ; elle a 

vu, dans l’ordre de la pensée, du sens commun, et du sentiment, se  produire  des 

phénomènes extraordinaires, des réalisations brusques de paradoxes, des déceptions 

brutales de l’évidence. 

 
Je n’en citerai qu’un exemple : les grandes vertus des peuples allemands ont engendré plus 

de maux que l’oisiveté jamais n’a créé de vices. Nous avons vu, de nos yeux vu, le travail 

consciencieux, l’instruction la plus solide, la discipline et l’application les plus sérieuses, 

adaptés à d’épouvantables desseins. 

 
Tant d’horreurs n’auraient pas été possibles sans tant de vertus. Il a fallu, sans doute, 

beaucoup de science pour tuer tant d’hommes, dissiper tant de biens, anéantir tant de villes 

en si peu de temps ; mais il a fallu non moins de qualités morales. Savoir et Devoir, vous êtes 

donc suspects ? 

 
Paul Valéry, La crise de l’esprit, 1919 
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Texte 5 

 

 
5. L’IDÉE DE PROGRÈS 

 

Nous devons d’abord considérer les cultures appartenant au second des groupes que 

nous avons distingués : celles qui ont précédé historiquement la culture - quelle qu’elle soit - 

au point de vue de laquelle on se place. Leur situation est beaucoup plus compliquée que dans 

les cas précédemment envisagés. Car l’hypothèse d’une évolution, qui semble si incertaine et 

si fragile quand on l’utilise pour hiérarchiser des sociétés contemporaines éloignées dans 

l’espace, paraît ici difficilement contestable, et même directement attestée par les faits. Nous 

savons, par le témoignage concordant de l’archéologie, de la préhistoire et de la  

paléontologie, que l’Europe actuelle fut d’abord habitée par des espèces variées du genre 

Homo se servant d’outils de silex grossièrement taillés ; qu’à ces premières cultures en ont 

succédé d’autres, où la taille de la pierre s’affine, puis s’accompagne du polissage et du travail 

de l’os et de l’ivoire ; que la poterie, le tissage, l’agriculture, l’élevage font ensuite apparition, 

associés progressivement à la métallurgie, dont nous pouvons aussi distinguer les étapes. Ces 

formes successives s’ordonnent donc dans le sens d’une évolution et d’un progrès : les unes 

sont supérieures et les autres inférieures. Mais, si tout cela est vrai, comment ces distinctions 

ne réagiraient-elles pas inévitablement sur la façon dont nous traitons des formes 

contemporaines, mais présentant entre elles des écarts analogues ? Nos conclusions 

antérieures risquent donc d’être remises en cause par ce nouveau biais. 

 

 
 

Claude Lévi-Strauss, Race et histoire, 1950 
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Texte 6 

 

 Le soir où Antoine, avant de prendre le train de Suisse, était venu prévenir Mlle de Waize qu’il 

s’absentait pour vingt-quatre heures, la vieille demoiselle ne lui avait tout d’abord prêté qu’une 

attention distraite : installée devant son petit bureau, elle peinait depuis une heure à rédiger une 

réclamation pour un panier de légumes qui s’était égaré entre Maisons-Laffitte et Paris ; son irritation 

l’empêchait de songer à autre chose. Ce fut seulement assez tard, après qu’elle eut tant bien que mal 

achevé sa lettre, fait sa toilette de nuit et commencé ses prières, qu’une phrase d’Antoine lui revint 

tout à coup à la mémoire : « … Vous direz à sœur Céline que le docteur Thérivier est averti et se tient 

prêt à venir au moindre appel. » Alors, sans s’inquiéter de l’heure, sans même achever ses oraisons, 

impatiente d’être dès ce soir déchargée de cette responsabilité, elle traversa l’appartement pour aller 

parler à la religieuse. 

 Il était près de dix heures. 

 Dans la chambre de M. Thibault, l’électricité était éteinte ; la pièce n’était plus éclairée que par 

les lueurs du feu de bois qu’on entretenait dans la cheminée pour assainir l’air – précaution qui 

devenait chaque jour plus indispensable, et qui ne parvenait d’ailleurs à vaincre ni l’aigre vapeur des 

cataplasmes, ni les effluves d’éther, d’iode ou de phénol, ni l’odeur mentholée du baume analgésique, 

ni surtout les relents de ce corps déchu. 

 Pour l’instant, le malade ne souffrait guère ; ronflant et geignant, il somnolait. Depuis des 

mois, il ne connaissait plus le sommeil, l’apaisement de l’être dans le repos. Pour lui, dormir, c’était, 

non plus perdre conscience, mais seulement cesser, pendant de brefs intervalles, d’enregistrer minute 

par minute la course du temps ; c’était bien abandonner ses membres à un demi-engourdissement, 

mais sans que son cerveau renonçât, une seconde, à créer des images, à projeter un film incohérent où 

se succédaient, en désordre, des tronçons de sa vie passée : spectacle à la fois attachant comme un 

défilé de souvenirs et fatigant comme un cauchemar. 

 

 Ce soir, l’assoupissement ne parvenait pas à délivrer le dormeur d’un sentiment de malaise qui 

l’oppressait, qui se mêlait à ses hallucinations et qui, croissant d’instant en instant, le faisait 

brusquement fuir, poursuivi, dans les bâtiments du collège, à travers le dortoir, le préau, la chapelle, 

jusque dans la cour de récréation… C’est là, devant la statue de saint Joseph, à l’entrée du gymnase, 

qu’il vint s’écrouler, la tête entre les bras : alors cette chose effrayante et sans nom qui planait sur lui 

depuis plusieurs jours, fonça soudain du cœur des ténèbres, et, comme elle allait l’écraser, il s’éveilla 

en sursaut. 

 Derrière le paravent, un insolite lumignon éclairait un angle généralement obscur de la pièce, 

où deux ombres s’étiraient jusqu’à la corniche. Il perçut un chuchotement. C’était la voix de 

Mademoiselle. Une fois déjà, par une nuit semblable, elle était venue l’appeler… Jacques, ses 

convulsions… L’un des enfants serait-il malade ?… Quelle heure était-il ?… 

 La voix de sœur Céline replaça M. Thibault dans le temps. Les paroles ne lui parvenaient pas 

distinctement. Il retint son souffle, tendit sa meilleure oreille. Quelques syllabes plus nettes vinrent 

jusqu’à lui : « …Antoine a dit que le docteur est averti. Il arrivera tout de suite… » 

 Mais non, le malade, c’est lui ! Pourquoi le docteur ? 

 La chose effrayante recommence à planer. Est-il plus mal ? Que s’est-il passé ? A-t-il dormi ? Il 

ne s’est pas aperçu que son état empirait. Le docteur a été appelé. En pleine nuit. Il est perdu ! Il va 

mourir ! Alors, tout ce qu’il avait dit – sans y croire – pour annoncer solennellement l’imminence de 

sa mort, lui revient à l’esprit, et son corps se couvre de sueur. 

 Il veut appeler : « À moi ! Au secours ! Antoine ! » Mais c’est à peine si sa gorge laisse passer 

quelques sons ; si tragiques, pourtant, que sœur Céline, bousculant le paravent, accourt et donne la 

lumière. 
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 Elle croit aussitôt à une attaque. La figure du vieillard, généralement cireuse, est empourprée ; 

l’œil reste ouvert et rond ; la bouche ne parvient pas à articuler un mot. D’ailleurs, M. Thibault ne fait 

aucune attention à ce qui se passe autour de lui. Braqué sur l’idée fixe, son cerveau fonctionne avec 

une impitoyable clarté. En quelques secondes, il a passé en revue l’histoire de sa maladie : l’opération, 

les mois de répit, la rechute ; puis l’aggravation progressive, les douleurs se dérobant de jour en jour 

aux remèdes. Tous les détails s’enchaînent, prennent enfin leur sens. Cette fois, cette fois, il n’y a plus 

de doute ! Un vide, tout à coup, se creuse à la place où, quelques minutes plus tôt, régnait cette 

sécurité sans laquelle vivre devient impossible ; et ce vide est si soudain que tout l’équilibre est rompu. 

La lucidité même lui échappe : il ne parvient plus à réfléchir. L’intelligence humaine est si 

essentiellement nourrie de futur que, à l’instant où toute possibilité d’avenir se trouve abolie, lorsque 

chaque élan de l’esprit vient indistinctement buter contre la mort, il n’y a plus de pensée possible. 

 Les mains du malade se crispent sur les draps. La peur le galope. Il voudrait crier ; il ne peut 

pas. Il se sent emporté comme un fétu dans une avalanche : impossible de s’accrocher à rien : tout a 

chaviré, tout sombre avec lui… Enfin la gorge se desserre, la peur s’y fait un passage, jaillit en un cri 

d’horreur, qui s’étrangle aussitôt. 

 Mademoiselle ne peut redresser son dos busqué pour voir ce qui se passe ; elle glapit : 

— « Dieu bon, qu’est-ce qu’il y a ? Qu’est-ce qu’il y a, ma sœur ? » 

 Et, comme la religieuse ne lui répond pas, elle s’enfuit. 

 Que faire ? Qui appeler ? Antoine est absent. L’abbé ! L’abbé Vécard ! 

 Les bonnes sont encore dans la cuisine. Elles n’ont rien entendu. Aux premiers mots de la 

vieille demoiselle, Adrienne se signe ; mais Clotilde épingle son châle, saisit son porte-monnaie, sa clé, 

et part en courant. 

 
 

 

Roger Martin du Gard, Les Thibault. Tome VI La Mort du père, 1929 
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Texte 7 

 
 

 
 
 


